
FICHE D’INSCRIPTION
STAGES DES PETITS CHAMPIONS
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 OCTOBRE 2018

Le FC ANNECY organise des stages de perfectionnement technique. Pour cela, nous avons réfléchi à la 
formule la mieux adaptée à vos besoins.

TOuT D’AbORD POuRquOI uN STAGE DE PERFECTIONNEMENT ?
 • Pour continuer la pratique du football durant les vacances scolaires.
 • Perfectionner sa technique sur des gestes précis du footballeur.
 • Alterner des séances d’entrainement sur le terrain et les activités annexes 

NOuvEAuTé CETTE ANNéE : INSCRIPTION à lA jOuRNéE !
 • Tarif 1 jour = 25 € *
 • Tarif 3 jours = 70 € *
 • Tarif 4 jours = 90 € *
 • Tarif 5 jours = 110 € €
 

lE MERCREDI, uNE jOuRNéE à NE PAS MANquER !!!
Les petits champions auront l’occasion de partager une moment privilégié et de convivialité unique avec 
l’équipe et les joueurs de National 2 au moment du repas du midi.
*+5 €  si mercredi = participation aux frais de repas partagé avec les joueurs du groupe N2

lE lIEu 
 • Parc des Sports d’Annecy

uNE OFFRE 
 • les U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13.
 • Accueil étalé de 8h15 à 9h30 pour le début du stage
 • Les parents peuvent récupérer les enfants de 16h00 à 17h00 au chapiteau 
 • Séances d’entrainements axées sur la dominante TECHNIQUE du footballeur
 • Mercredi midi repas avec les joueurs du groupe N2

DIvERS 
• Merci de prévoir le pique-nique pour vos enfants (Sauf mercredi)
• Le nombre de place sera limité, alors inscrivez-vous vite !

COuPON REPONSE
A renvoyer par mail à : ndm@fc-annecy.fr

Ou à rendre à votre responsable de catégorie
inscriptions avant le vendredi 12 octobre

Je souhaite inscrire mon enfant :       lUndi       Mardi      Mercredi      JeUdi      vendredi  

• Nom : …………………………………….. Prénom : ……………………………….. Catégorie :   
• Date de naissance :  
• Club (si différent du FC Annecy) :  
• Nom du responsable de l’enfant :  
• Téléphone (joignable durant le stage) :  
• Adresse Mail (écrire lisiblement) :  


